Armorial
des

seigneuries
gaciliennes

Châtellenie de La Gacilly
1070-1160
Montfort

1220-1375
Montauban

Raoul I de Gaël-Montfort, Olivier de Montfort.

« d’argent à la croix gringolée.»

Gasceline de Montfort épouse Jean I de Montauban.
Olivier I, leur fils épouse Jeanne de Tournemine en 1220.
Olivier II, fils de Philippe fils des précédents, (†1284).
Alain II
Olivier III qui vivait encore en 1320, épouse en 1300
sa grand‑tante par alliance Julienne de Tounemine, (†1336),
« de gueules au chevron d’or.»

1343-1375
Montauban

Jean II (†1343).
Jean III, Alain III (son frère) lui succède, (†1359).
Olivier IV, fils d’Alain, épouse Jeanne de Malesmain.
Olivier V, Guillaume son fils, seigneur de Landal épouse
Marguerite de Lohéac. Leur fille Béatrice de Montauban
est héritière de La Gacilly († 1401).

« d’argent à sept macles de gueules 3, 3 et 1
accompagné en chef d’un lambel de quatre pendants du même.»

1395
Rieux
Rochefort

1414-1463

Jean III Rieux-Rochefort épouse en 1375 Béatrice
de Montauban qui apporte la châtellenie de La Gacilly
en dot. Marie de Rieux, leur fille, est seule héritière.
écartelé : « au 1 et 4 d’azur aux 5 besants d’or en sautoir,
au 2 et 3 vairé d’or et d’azur.»

Marie de Rieux épouse Louis d’Amboise.

Amboise
Rieux

«écartelé : au 1, d’or au semé de fleurs de lis d’azur,
au franc-canton de gueules,
au 2, d’un vairé or et azur à deux tires,
au 3, d’un palé or et gueules à six pièces,
au 4, d’azur à 8 besants d’or.

1463-1466

Leur fille Françoise est héritière de La Gacilly.

Amboise
Bretagne

1463-1466
Bretagne

Parti : au 1, d’hermine plain au 2, d’Amboise

Pierre II, duc de Bretagne, époux de Françoise d’Amboise.
«d’hermine plain»
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Châtellenie de La Gacilly
1466
Rohan

1477
Rohan

1508-1513
Rohan

Achat de Marie de Montauban (†1477), épouse de Louis I de
Rohan (†1457), seigneur de Guéméné.

«écartelé en 1 et 4 de gueules aux chaînes d’or posées en orle, en croix
et en sautoir, chargées en cœur d’une émeraude au nature qui est Navarre, en 2 et 3 d’azur semé de fleurs de lys d’or à la bande componée
d’argent et de gueules qui est Evreux, sur le tout parti en 1 de gueules
aux neuf macles d’or posées 3, 3 et 3 qui est Rohan, et en 2 d’hermine
qui est Bretagne».

Louis II de Rohan-Guémené (†1508) épouse Louise de RieuxRochefort, transmission par transaction à son frère cadet
Pierre de Rohan.
« parti : au 1, Rohan au 2, Bretagne».

Pierre de Rohan I (†1513), auteur de la branche de Rohan Gié,
fils de Louis I de Rohan, seigneur de Guéméné et de Marie de
Montauban. Il réorganise l’écu de son père et pose en abîme
les armes de sa mère (Visconti). Seigneur de Gié, maréchal
de France, époux de Françoise de Penhoët, de Françoise de
Maillé, de Margerite d’Armagnac puis de Louise d’Anjou.

«écartelé en 1 et 4 contre-écartelé en 1 et 4 de gueules aux chaînes
d’or posées en orle, en croix et en sautoir, chargées en cœur d’une
émeraude au nature (Navarre), en 2 et 3 d’azur semé de fleurs de lys
d’or à la bande componée d’argent et de gueules (Evreux); en 2 et 3
de gueules aux neuf macles d’or posées 3, 3 et 3 (Rohan); sur le tout
d’argent, à une couleuvre ondoyante en pal d’azur, couronnée d’or,
engloutissant un enfant de carnation, posé en fasce, les bras étendus
(Visconti).»

1514-1528
Rohan

Charles (†1525 à Pavie), fils aîné de Pierre, comte de Guise
rendit aveu pour sa terre de La Gacilly. Pierre II, son frère
cadet, lui achète, épouse en 1514 Anne de Rohan qui reçut en
douaire la terre de La Gacilly (†1528).
« de gueules aux sept macles d’or posées 3, 3 et 1.»

1528-1575
Rohan

René son fils (†1552), épousa en 1536 Isabelle d’Albret. Il avait
vendu la terre en 1540 avec faculté de raquit à Claude de Rohan, René racheta sa terre.
Henri de Rohan son fils (†1575) succéda et vendit en 1569.
« de gueules aux neuf macles d’or posées 3, 3 et 3.»

1571
Apuril

Achat par Jean Apuril, connu sous le nom de Président de la
Grée (†1596).
« d’argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules.»
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Châtellenie de La Gacilly
1580
Cossé-Brissac

1581-1596
Couëdor

1596-1644
de Talhouët

Charles de Cossé, comte de Brissac, et son épouse Judith d’Acigné (achat).
« de sable à 3 feuilles de sye d’or.»

René de Couëdor, seigneur des Bouexières, de la Gacilly, des
Abbayes, puis de la Villelouët acheta en 1563 la Haute-Bouëxière à Henry de Rohan.
« de gueules, à la fasce d’argent chargée de trois coquilles d’azur et
accompagnée de six macles d’argent.»

Jean de Couëdor et Renée du Quengo possède jusqu’en 1596
Boisglé, les Bouëssières, la Gacilly, la Villelouët, etc. Chef ligueur sous Mercoeur en 1590 ses propriétés furent saisies en
1595 et achetées par Jean du Houx, seigneur du Couédic. »
François de Talhouët, gouverneur de Redon l’achète en 1596,
Valence du Boisorhand la reçoit en douaire.
René de Talhouët son fils lui succède (†1632).
Puis son épouse Catherine de Kerguezec
Gilles de Talhouët, frère de René, fait aveu au roi en 1639.
« d’argent aux trois pommes de pin de gueules, queue en bas.»

de Kerguézec

1644-1645
Huchet
de
La Bédoyère

1644-1645
de La
Bourdonnaye

Catherine de Kerguezec, sa femme, reçoit la châtellenie en
douaire .

« écartelé: au 1-4 d’argent aux trois pommes de pin de gueules, queue
en bas, au 2-3 à l’arbre de sinople .»

Démembrement de la châtellenie en 1644, partie I.
Huchet de La Bédoyère (†1670) devient propriétaire de la Motte
du château et autres dépendances. Il en fit don à sa fille Anne
Huchet.

«au 1 et 4 d’argent trois cors-de-chasse de sable, embouchures à dextre, au 2 et 3 d’azur, à six billettes percées d’argent.»

Démembrement de la châtellenie en 1644, partie II.
Charles, seigneur de Couëtion et son épouse Yvonne
du Bouëxic.
« de gueules aux trois bourdons d’argent.»
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Châtellenie de la Gacilly
1644-1687
du Houx

Démembrement de la châtellenie en 1644, partie I.
Jean du Houx (1619) seigneur de La Gacilly et des Basses
Bouexiéres et sa femme Anne Huchet de la Bédoyére.
Gilles du Houx né en 1662, épouse Marie Anne de Porcaro.

« d’argent à la croix de même et cantonnée d’une feuille de houx de
sinople.»

1645
Rieux

Retiré sur les précédents par François du Bieuzit-Ronceray,
vendu à Alexandre de Rieux, sieur de Sourdéac (fils aîné de
Guy de Rieux et de Louise, fille aînée d’Alexandre Vieux Pont)
mort ruiné en 1695.

«écartelé au 1 et 4 de Rieux, au 2 et 3 de Bretagne, sur le tout Harcourt.»

1670-1693
Montigny

François de Montigny, seigneur de Kerespertz, de Beauregard,
de Hautière, d’Asches président à mortier au parlement de
Rennes, achète la terre de la Gacilly. Décèdé en 1692, aveu au
roi de sa veuve Yvonne de Quélen, douaire et tutrice de son fils
Yves-Joseph de Montigny.

«d’argent, au lion de gueules, chargé sur l’épaule d’une étoile d’or, le
lion accompagné de huit coquilles d’azur, rangées en orle 3,2,2,1.»

1707
Du Houx

René Charles Mathurin du Houx, fils de Gilles, récupère la
terre de la Gacilly, on ne sait comment ; transmission à sa tante Anne Madeleine du Houx épouse de Georges-Robert de la
Haye d’Andouillé.
«d’argent à six feuilles de houx de sinople 3,2,1.»

1710
de La
Bourdonnaye

Yves-Marie de la Bourdonnaye, vicomte de Couétion, achat judiciaire.

«de gueules, à trois bourdons de pèlerin d’argent, posés en pals 2 et 1.»
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seigneuries vassales

La Roche-Gestin
1368
La
Roche-Gestin

1370-1640
Cancouët

1670
Rosmar

1675
du Brossay

1674-1684
Ernault

1728-1788
Castellan

Jeanne de La Roche-Gestin épouse Guillaume de Cancouët.

«d’argent à la croix bretessée de même et cantonnée d’un animal réel
ou fantastique.»

Guillaume par héritage, Jean I (1378), Jean II (†1452).
«d’argent au sanglier de sable.»

Jean III (†1467), épouse Marie de Pontrouaud, JeanIV (†1501),
Vincent (†1537), Pierre (†1545), Jean V, fils puiné de Vincent,
François (1555 ?), Jacob (1590-1624), Jérôme (1653) vivait dans
son manoir de Kernivinien en Bubry, Yves (†1670) fait aveu à
Jean du Houx seigneur de La Gacilly en 1657.
René-Claude de Rosmar hérite.

« d’azur au chevron d’argent, et 24 étoiles de même.»
autre: «d’azur au chevron d’argent, et 3 étoiles de même.»

Achat par le marquis du Brossay et Jeanne du Châtaignier.
«de sable, à la fasce d’argent, chargée de trois brosses du
champ.»(attribution incertaine).

Maître Henri Ernault, sieur du Bois Harouard, juge au présidial de Vannes. Achat en 1674, puis à sa fille Jeanne Laurence.
Vente en 1728.
«d’argent à la fasce de gueules chargée de trois fers de cheval d’or,
percés de sable.» (attribution incertaine).

Joseph-Marie, époux de Jeanne Laurence Ernault, veuve du
président de la Coquerie, puis son fils Sévère-Armand (†1786),
Renée, Louis-Joseph-Sévère fils du précédent (remariage en
1788).
«d’argent à trois sangliers de sable.»

La Roche -Gestin fut vendue comme bien d’émigré.
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La Villelouët
1427-1447
Elvart

1465-1470
Jean
Meschinot

1527
Julien
Le Jeune

1541
de Bruc

1606
de
la Landelle

1729-1788
de Quélo

Jehan, Perrot, Pierre (1465).
« de sable au chef d’argent.»

Appartient à la femme de Jean Meschinot, puis à Catherine
Meschinot dame du Couédic de Tréal, qui avait pour époux
Jean Pibout.
« d’azur à 1 croissant d’argent et 2 fasces de même.»

Julien Le Jeune, sieur de la Morlaye.

« de gueules à la croix d’argent cantonnée de 4 épis du même.»

1528 Marguerite Le Jeune, épouse Gilles de la Pommeraye.

Achat par Guillaume de Bruc époux de Madeleine de la Fresnaye.
« d’argent à la rose de gueules.»

Louise de la Landelle, dame de la Ville-Louët, puis Pierre
conseiller au présidial en 1626. En 1639 Françoise soeur de
Pierre, dame de Lestun en Cournon.
En 1727 Jean-René (†1728) .
« d’argent aux trois merlettes 2-1.»

Apport par le mariage en 1729 d’Angélique de la Landelle
(†1772) avec Armand de Quélo de Cadouzan. Puis en 1777
à Marcel de Quélo en 1788 à Marie-Pauline et Angélique de
Quélo.
«d’azur, à trois taux d’argent.»

8

La Ville Orion
avant 1400
de la
Ville Orion

1435-1465
Malessecte

1465
boucel

1526-1545
du Pan

Avant 1400 de la Ville-Orion.

« de gueules à dix dards d’argent en pal posés 4,4,2.»

Guillaume Malessecte et sa femme Stéphane de La Grée et
descendants.

Vente à Eon Boucel, (Bouëxel ou Bouëssel) sieur des BassesBouëxière, époux de Aliette Malessecte.
«écartelé au 1 et 4 de sable au lion d’argent, aux 2 et 3 de gueules.»

Arthur de Penbichen ou Arthur du Pan puis Philippe du Pan
« parti de gueules et d’argent, à deux lions léopardés et mornés l’un
dans l’autre, l’un sur l’autre.»

1569

Gilles Grimaud, sieur de la Claretière.

1596

Antoine Grinsart.

« de gueules, à deux fasces d’argent, acc. de sept coquilles du même,
3, 3 et 1.»

Grinsart

1604
de
La Chapelle

Guy de la Chapelle et sa femme Charlotte Héaulme.

« d’azur, au chevron d’or, à deux mollettes de même en chef, au
croissant d’argent en pointe.»
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La Ville Orion
1612
de Forges

1661
de Conigam

1676-1701
Butault

1661-1784
du Fresche

Guillaume de Forges, sieur de la Bouère.

«d’argent aux trois chevrons d’azur, chargés chacun
de cinq besants d’or.»

Charles de Conigam, sieur du Cangé.

«écartelé: aux 1 et 4, d’argent, au pairle de sable; aux 2 et 3, d’or
à trois fermaux d ‘azur.»

Vente des fiefs à François de Carheil.
Vente de la maison et de la terre Guillaume du Fresche

Gilles Butault de la Châteigneraie, comte de Marzan
sieur du Cangé; achat des fiefs.

«d’argent, à la fasce de gueules, accompagné de trois tréfles de sinople.»

Guillaume du Fresche (1621-1689), seigneur du Fresche, Launay-Pinel, la Ville-Orion, la Giraudaye, de la Cossaye. Achat
de la maison et de la terre.
«d’argent, à trois lapins de sable. »

1727 du Fresche.
1732 Louis du Fresche, époux d’Anne Rado dame de Lestun.
1744 Louis-René du Fresche (1697-1751).
1784 Louis du Fresches (1739-1818).

1751-1759
Durfort
de Lorges

Louis Durfort de Lorges, gouverneur de Redon, propriétaire
des fiefs par succession de M. de Marzan, possédait la seigneurie en 1751.

«écartelé aux 1 et 4 d’argent à la bande d’azur qui est Durfort, aux 2
et 3 de gueules au lion d’argent.»

La propriété revient à Louis du Fresches en 1784.

1836
de Tournemine

1855
de Longeaux

Achat par M. et Mme de Tournemine à M. de Soussay époux
de Esther du Fresche.
«écartelé : d’or au 1 et 4, d’azur au 2 et 3.»

De Longeaux.

«de gueules, à un cor de chasse d’argent lié du même, surmonté en
chef de 2 trèfles de sable.».
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La Bouère
1400
de Lezonnet

Jehan de Lesennet ou Lézenet ou Lezonnet.
Jehan de Lézenet, homme d’armes dans la montre du sire de
Rieux pour la libération du duc en mai 1420, est époux de Marie de Castellan .
«de sable à trois coquilles d’argent.»

1427-1437
de Lezormel

1441-1659
de Forges

Jean de Lezormel.

«bandé de six pièces d’argent et d’azur.»

Succession de la même famille de Forges : Guillaume, Imbert I, Imbert II, Tanguy son fils (1523), Jean auteur des de
Forges de la Ville-Janvier, Arthur(1536) notaire à La Gacilly,
Louis(1566).
«de gueules, à un agneau pascal d’argent. »

1575

François de Forges.

1590

François épousa en 1590 Renée de la Bouère,

1650

René Grimaud (1651) notaire ; sa fille épouse Grinsard (1626).
Son fils René Grimaud est seigneur de la Bouère et de Villeneuve.

Grimaud

1659
de Forges

«d’or, à trois pals de sable.»

«d’hermine, à deux fasces de gueules.»

«d’argent, à deux fasces de gueules accompagné de 9 coquilles du
même 4,2,3.»

Guillaume, fils de François et de Renée, épousa Françoise de
Lémo. Jeanne( 1648) leur fille épousa Jean du Houx.
1659 Louis de Forges .
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La Bouère
1673-1755
Saulnier

1693
Saulnier

1706
Guillart

1727
Le Roy

1756-1766

Jacques Saulnier (†1673).

«d’argent au chevron brisé de gueules surmonté.d’une étoile du même
et accompagné. de trois feuilles de houx de sinople.»

André Saulnier puis sa femme Marie de Chédeville remariée à
François Houet (1706).

Joseph-André Saulnier de la Tréberdière (1693).

«d’azur à trois poissons d’or, posés en fasce, l’un sur l’autre.»

Augustin Guillart du Pont d’Oust épouse Marie-Charlotte
Houet, veuve de Joseph-André Saulnier.

«d’argent à une guivre de sable languée de gueules, à la queue nouée.»

Anne Le Roy (1727),

«d’argent au croissant de gueules accompagné de trois roses de
même.»

(1755) Mathurin-Marie Thomas sieur du Rocher et sa femme
Gillette-Marie Eon, sa femme.
En 1762 René Eon sieur des Salles y demeurait.

Julien Le Marchant (1756-1766).

«d’argent à trois têtes de corbeaux arrachées de sable.»

Le Marchant Sa fille épouse Yves-Jacques Saulnier. La famille possède la
maison jusqu’en 1840.
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La Gourgandaye
1406-1464

Jean de Cancouët (1406), autre Jean(1427), Guillemette en 1464.

Cancouët

«d’argent, au sanglier rampant de sable, allumé et défendu du
champ.»

1528-1536

En 1528-1536 à Charles Guillart (père d’Augustin qui précéde.)

Guillart

1587-1611
Lézenet

1611
Kermeno

1727
la Bouëxiére

1735

«d’argent à une guivre de sable, à la queue nouée.»

René de Lézenet (†1597), Jean de Lézenet et Anne du Lémo.
«de sable à trois coquilles d’argent2,1.»

René de Kermeno, sieur du Garo, épouse Henriette de Lézenet.
«de gueules à trois macles d’argent bordées de sable.»

En 1727 aux enfants de Louis de la Bouëxiére, sieur de La Touche.
«d’argent à deux fasces doublemnt nouées de gueules.»

Peschart, sieur de la Touche.

Peschart

«de gueules à la bande d’or chargé de trois roses d’azur et accompagnée de quatre chouettes d’argent.»

1737-1739

François de Limoges, sieur de Labart.

Limoges

En 1739 , vente à Louis de la Bouëxiére, sieur de La Touche.

«d’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules.»
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Autres seigneuries
1426
La Villelio

1651-1744

En 1428 Jehan Le Bastart, dépend de la seigneurie de Castellan.
La métairie noble qui appartenait en 1657 à Victor de Fescan,
sieur des Chambots.

« d’argent à la tour de gueules accompagnée en pointe de deux demi
vols adossés d’azur. »

Armel Labbé (†1666), Geoges Labbé (1725),
«d’argentà trois fusées de gueules.»

Devinel (†1758).
Les
Villes-Geffs

1478
La Provotaye

Le Prieuré

Guillaume Le Comte, époux de Vincente de Launay.

«écartelé en sautoir d’or et d’azur à quatre fleurs-de-lis de l’un en
l’autre.»

1770 Danet.

Le prieuré de La Gacilly.

N.B. La source principale de cet armorial est le livre de l’abbé Le Claire «l’Ancienne Paroisse de
Carentoir»», en 1895, documenté à partir d’archives familiales (Castellan, de La Bourdonnaye,Ricaud,
de La Rochegestin, de La Haye, de La Ville Janvier...), l’ouvrage R. de Laigue «La noblesse bretonne aux
15e et 16e siècles». Les recherches concernant les blasons proviennent des armoriaux bretons, Rietstap,
d’Hozier, Potier de Courcy, etc.
Les données disponibles concernant les individus n’ont pas toujours permis de déterminer exactement, parmi une liste de noms identiques, le blason de la personne ou de la famille recherchée. Ne
sont présentés ici que les différents blasonnements et écus des différentes seigneuries propriétaires de
la châtellenie de La Gacilly, ainsi que ceux des petites seigneuries, vassales ou non, résidentes sur la
paroisse de La Gacilly.
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